
COMMISSION SORTIE  20 septembre 2018

Etaient présents : 

  Lucette Depoivre, Hélène Audebeau, Jean-Michel Bécue, Richard Cauvin , Dominique 
Villette, Joël Streiff et Michèle Streiff

Absente excusée :   Mireille Delafuye

2- Sorties à venir

1- Sorties  après-midi en covoiturage

1er octobre   le jardin de Mireille à Channay/ Lathan départ de la patinoire à 14 h

8 novembre  visite de l'incinérateur de Lassay

2-  Après-midi patrimoine

8 et 10 octobre octobre     Abbaye de Bois Aubry ; organisé par Jean-Michel Bécue

en novembre (à confirmer) visite de l'abbaye de la Boissière et du château de Breil de Foin

3- Conférences

 vendredi 26 octobre 17h Istanbul  par M Mercier

28 février ( à confirmer) Conférence de Marie-Françoise Adam

en  mars ,( date à préciser) «  la femme égyptienne au temps des Pharaons » par Hélène  
Audebeau

en projet : conférence de Françoise Cauvin sur La Callas

4- grandes sorties à la journée , en car

Paris libre , sortie demandée par de nombreux adhérents prêts à payer un supplément pour 
le coût du stationnement dans Paris ( environ  3 €  de plus par personne) . Visite possibles : 
Mucha au Luxembourg , Giacometti au musée Maillol , Picasso à Orsay , impressionnistes au 
Petit Palais

Versailles en avril ; visite de la maison de Marie -Antoinette et spectacle des grandes eaux 
le soir



5- sorties à l'étude

Au printemps 2019 , 

visite de la maison de George Sand

 Ste  Suzanne, la  «  perle  du  Maine »  ,   entre  Le  Mans  et  Laval ;  visite  de  la  ville 
moyenâgeuse , du château , des ateliers d'artisans et des toiles de Mayenne ;

verrerie à Continvoir

Girouettes à Allonnes

Sculpture sur parchemin à Rochecorbon

6- rallye

Le rallye à Loches n'étant pas encore prêt la date en sera fixée ultérieurement

7-  prochaine réunion

JEUDI  29 NOVEMBRE 2018 à 10 heures


